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le Christ est-il divisé ? 

(1 Co 1, 1-17)

1Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène le 
frère, 2à l’église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom 
de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre; 3à vous grâce et paix de la 
part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

4Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 
été donnée dans le Christ Jésus. 5Car vous avez été, en lui, comblés de toutes les 
richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. 6C’est que le 
témoignage du Christ s’est affermi en vous, 7si bien qu’il ne vous manque aucun 
don, à vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus Christ. 8C’est lui aussi 
qui vous affermira jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au Jour de 
notre Seigneur Jésus Christ. 9Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion 
avec son fils Jésus Christ, notre Seigneur.

10Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez tous 
d’accord et qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous; soyez bien unis dans un même 
esprit et dans une même pensée. 11En effet, mes frères, les gens de Chloé m’ont 
appris qu’il y a des discordes parmi vous. 12Je m’explique; chacun de vous parle 
ainsi : « Moi j’appartiens à Paul. – Moi à Apollos. – Moi à Céphas. – Moi à Christ ». 
13Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom 
de Paul que vous avez été baptisés ? 14Dieu merci, je n’ai baptisé aucun de vous, 
excepté Crispus et Caïus; 15ainsi nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon 
nom. 16Ah si ! J’ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n’ai bap-
tisé personne d’autre, que je sache. 17Car Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais 
annoncer l’Évangile, et sans recourir à la sagesse du discours, pour ne pas réduire 
à néant la croix du Christ.

TexTe pour la seMaine



4

"Christ est-il divisé  ?" (I Cor. 1.13)
L’apôtre Paul a appris qu’il y avait des divisions dans la communauté de Corinthe. L’un dit : 
"Je suis de Paul", un autre "et moi d’Apollos", un troisième "et moi de Céphas", un quatrième "et 
moi de Christ". En bref : des différentes d’opinions, de manières de vivre sa foi, de choix, de 
se sentir à l’aise.
Chacun a son petit club. 
En posant la question rhétorique "Christ est-il divisé  ?", Paul en vient directement au fait et 
dans le premier chapitre de sa première lettre à cette communauté de l’Eglise chrétienne 
primitive, il demande à tous les membres de cette paroisse d’être unis, d’éviter les déchirures 
et d’être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Non pas que tous 
doivent précisément penser et témoigner de la même manière ou croire et donner forme à la 
foi exactement de la même façon. C’est vrai qu’on ne peut pas faire appel à sa propre identité 
et à son expérience de foi pour affirmer qu’elle est supérieure et exclusive.
Personne ne possède la vérité. Ce n’est qu’à partir de cette humble reconnaissance que l’on 
peut être à l’écoute de l’autre, respecter sa tradition avec sa sensibilité spécifique, ses ri-
chesses et sa recherche vers le mystère que nous appelons Dieu, l’Innommable. Ce qui est 
vrai, ce qui est la vérité, qui est Dieu et ce qui nous est demandé, personne ne le sait et il nous 
est impossible de le définir exactement. De temps en temps, dans un dialogue avec l’autre, 
des "moments sacrés" nous sont offerts et nous pouvons, au-delà de toutes les différences, 
effleurer cette vérité. Mais dès que nous faisons cela, le Seigneur de la Pâque, la Vérité en per-
sonne nous échappe – comme cela avait été le cas auparavant pour les disciples d’Emmaüs.
L’aspiration de nos différentes églises chrétiennes à collaborer et à arriver à une unité visible 
devrait être le résultat d’un désir profond et non pas – comme cela avait été alors le cas dans 
l’église de Corinthe, à la grande irritation de Paul – comme une tâche qu’il nous faudrait 
ressentir comme étant imposée de l’extérieur.
Christ n’est pas divisé, mais Un. Croire en Lui ne peut donc jamais être autre chose que vivre 
dans l’unité. Celui qui ose se réclamer de Lui et se dire chrétien se sait être constamment 
interpellé à vivre l’unité avec l’autre, en étant ouvert à la différence de cet autre, même dans 
sa façon différente de croire en l’Unique. C’est dans cet esprit d’ouverture qu’Il nous a pré-
cédés, l’Homme de Nazareth, bien loin au-dessus de nous. En Lui se révèle l’amour de Dieu 
pour tous. 
Cette aspiration à l’unité, enracinée dans la foi, ne signifie pas que c’est à nous de nous préoc-
cuper de faire en sorte qu’il n’y ait qu’une seule église ; et comme nous n’y sommes toujours 
pas parvenus, nous ne devons pas croire que nous sommes gravement en défaut. Il y a une 
Eglise, mais avec des formes différentes. L’accent ne peut et ne doit jamais être mis sur ce 
qui nous sépare ou nous différencie. Ce qui nous unit est toujours plus important. Ce n’est 
qu’ensemble que nous sommes en tant qu’églises, Eglise du Christ.
L’Eglise Catholique Romaine, la Communauté Anglicane, les Eglises Orthodoxes et l’Eglise 
Protestante Unie de Belgique se rencontrent régulièrement au sein de la Consultation des 

inTroduCTion



5

Eglises Chrétiennes en Belgique qui est une plate-forme de concertation œcuménique au 
niveau national.
Les contacts entre les communautés ecclésiastiques locales de cette plate-forme et d’autres 
églises chrétiennes sont innombrables et débouchent souvent sur de magnifiques initiatives 
communes dans le but d’être ensemble l’Eglise du Christ d’une manière concrète pour servir 
la société. Car aucune Eglise ne peut être en soi le but. Dieu veille sur le monde. Un monde, 
malheureusement marqué par tant de souffrance et d’injustice. Il y a beaucoup à faire, dans 
les traces de Celui qui est venu se donner et quand cela est possible, nous le faisons ensemble.
Le Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens est l’expression de nos racines profondes 
qui nous portent tous et nous obligent à rester humbles pour notre propre petit club. Humi-
lité dans un autre sens aussi : ce n’est pas nous qui nous occupons de l’unité, l’Unique nous 
enveloppe. Nous tous, sommes de Christ. 

Steven H. FUITE 
Président de l’Eglise Protestante Unie de Belgique

indiCaTions praTiques
 • Le projet initial de textes est le résultat du travail d’un groupe de représentants des 

diverses régions du Canada, réunis à l’invitation du Centre canadien d’œcuménisme et 
du Centre des Prairies pour l’oecuménisme. 

 • L’édition de la présente brochure a été réalisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles. 
 • Les textes ont été adaptés afin de les faire correspondre au mieux au contexte de notre 

pays. 
 • Nous avons notamment repris en entier en pp. 8-11 les textes bibliques suggérés pour le 

dimanche 19 janvier. 
 • Pour chaque jour, des pistes de réflexion sont suggérées avec un éclairage proposé par des 

représentants de diverses églises. 
 • Cette année encore, la Radio Chrétienne Francophone de Bruxelles a souhaité s’asso-

cier au CIB dans le cadre dans la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Entre 
le 18 et le 25 janvier, retrouvez sur le 107.6 Fm et sur www.rcfbruxelles.be tous les 
programmes spécialement tournés vers le dialogue interconfessionnel et la vie des 
chrétiens du Canada : tables-rondes, haltes spirituelles, agendas spécifiques, etc. 
Pour plus de renseignements : 02/533.29.70 - auditeur@rcfbruxelles.be, ainsi que  
www.c-i-b.be. 

 • Chacun pourra trouver les textes complets dans sa bible ou sur le site du CIB :  
www.c-i-b.be >Semaine de Prière pour l’Unité.

 • La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la Semaine pour 
l’unité – et durant toute l’année 2014 -, tant pour une prière personnelle que lors de 
réunions et célébrations. 

 Tout usage de son contenu sera l’occasion de (se) rappeler l’actualité de la Semaine et 
l’importance de son enjeu. Nous vous suggérons notamment d’utiliser des lectures du 
jour au lieu de celles du lectionnaire pour étayer une prédication sur l’unité et de proposer 
la prière du jour au moment de la présentation des intentions de prière aux fidèles.



1er jour

ensemble… nous sommes appelés à la sainteté

lectures

Ex 19,3-8  Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte

Ps 95,1-7  Nous sommes le peuple qu’il fait paître, le troupeau qu’il garde

1 P 2,9-10 Vous qui jadis n’étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes 
le peuple de Dieu

Mt 12,46-50  Quiconque fait la volonté de mon Père qui est au cieux, c’est lui 
mon frère, ma sœur, ma mère

Méditation

Ensemble, nous qui invoquons le nom du Seigneur, nous sommes appelés à être 
saints, « sanctifiés dans le Christ Jésus » (1 Co 1,2). Dans l’Exode, ce rassemblement 
du peuple de Dieu est décrit comme un bien précieux, un royaume de prêtres et 
une nation sainte.
La première épître de Pierre perçoit notre participation à cette communion de saints 
comme découlant de l’appel que Dieu adresse ensemble à nous tous, en tant que 
race élue, communauté sacerdotale du roi, peuple que Dieu s’est acquis. Cet appel 
va de pair avec la mission qui nous est commune de proclamer les hauts faits du 
Dieu qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière.
En outre, nous découvrons dans l’Evangile de Matthieu que, puisque nous sommes 
une communion de saints, notre unité en Jésus doit s’étendre au-delà de notre fa-
mille, de notre clan ou de notre classe sociale, car c’est ensemble que nous prions 
pour l’unité et cherchons à faire la volonté de Dieu.

pistes de réflexion

Qu’est-ce que l’expression de « communion des saints » signifie pour vous ou votre tradi-
tion ecclésiale  ? « Grâce au sacrifice du Christ, chacun de nous reçoit la 
sanctification: à travers le baptême et avec notre foi, nous participons 
à la vie du Seigneur, chrismés par le Saint Esprit. Tous, saints, nous 
faisons partie d’une même famille, avec un même Père. L’appel à la 
Sainteté fait de chacun de nous des frères.

6



samedi 18 janvier

En quoi l’appel qui nous est adressé à être une « nation sainte » nous contraint-il à dépas-
ser notre enracinement chrétien local ?
Et cet appel ne devrait connaître aucun obstacle, ni frontières, ni ex-
cuses. « Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi » Mt10, 38. Chacun est digne du sacrifice qu’il accomplit 
et mérite le respect de son frère : seul Dieu est juge de son effort. Nous 
appartenons tous à la communauté chrétienne, au-delà des frontières 
et des traditions locales, car guidés par notre foi en Christ et auréolés 
par l’Esprit Saint ». 

Eclairage Orthodoxe

prière

Dieu de miséricorde, avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, et à travers 
notre propre désunion, nous t’entendons nous appeler à la sainteté. En dépit de 
tout, tu as fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Par la 
puissance de ton Esprit Saint, attire-nous ensemble à la communion des saints et 
affermis-nous afin que nous fassions ta volonté et proclamions les hauts faits du 
Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.

7

(I) ... « Parmi les nombreux facteurs qui influencent l’expérience religieuse canadienne, 
il y a la taille immense de notre pays. Le Canada est le deuxième plus vaste pays au 
monde, dont 40% de la superficie est dans l’Arctique, situé au nord du 60° parallèle. 
S’étendant de l’océan Atlantique jusqu’à l’océan Pacifique et des États-Unis d’Amérique 
jusqu’au Pôle Nord, le Canada compte dix provinces et trois territoires. Nous sommes 
entourés par trois océans, soit l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique. Notre seule fron-
tière terrestre est celle avec les États-Unis et nous vivons une paix qui perdure depuis 
200 ans. Le Canada est une confédération d’anciennes colonies britanniques, avec un 
gouvernement parlementaire dans un système fédéral de dix provinces et de trois ter-
ritoires. Le Canada est aussi une terre de diverses populations : les Premières Nations, 
Inuit et Métis, et de nombreuses personnes qui sont venues s’établir ici en provenance 
du monde entier. Nous avons deux langues officielles soit le français et l’anglais et, de 
plus, nombre de canadiens célèbrent aussi leur culture et l’héritage linguistique de leur 
pays d’origine. »



2e jour

en chœur… nous rendons grâce à dieu

lectures

Dt 26,1-11  Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte
Ps 100, 4 Rendez grâce à Dieu, bénissez son nom
Ph 1,3-11  Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j’évoque votre  

souvenir
Jn 1,1-18  La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ

Ex 1, 15-22

Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, 
quand tu en auras pris possession et que tu y habiteras, tu prendras une part des prémices 
de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ton pays, celui que le Seigneur 
ton Dieu te donne. Tu les mettras dans un panier, et tu te rendras au lieu que le Seigneur 
ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre qui sera en 
fonction ce jour-là et tu lui diras : « Je déclare aujourd’hui au Seigneur ton Dieu que je suis 
arrivé dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. »
Le prêtre recevra de ta main le panier et le déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu.
Alors, devant le Seigneur ton Dieu tu prendras la parole : « Mon père était un Araméen 
errant. Il est descendu en Egypte, où il a vécu en émigré avec le petit nombre de gens qui 
l’accompagnaient. Là, il était devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Mais les 
Egyptiens nous ont maltraités, ils nous ont mis dans la pauvreté, ils nous ont imposé une 
dure servitude. Alors, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et le Seigneur 
a entendu notre voix ; il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur 
nous a fait sortir d’Egypte par sa main forte et son bras étendu, par une grande terreur, par 
des signes et des prodiges ; il nous a fait arriver en ce lieu, et il nous a donné ce pays, un 
pays ruisselant de lait et de miel.
Et maintenant, voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné,  
Seigneur. » 
Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras devant le seigneur ton 
Dieu, et, pour tout le bonheur que le Seigneur ton Dieu t’a donné, à toi et à ta maison, tu 
seras dans la joie avec le lévite et l’émigré qui sont au milieu de toi.

8



dimanche 19 janvier

Ps 100

Acclamez le SEIGNEUR, terre entière ;
Servez le SEIGNEUR avec joie ;
Entrez devant lui avec allégresse.

Reconnaissez que le SEIGNEUR est Dieu.
Il nous a faits et nous sommes à lui,
Son peuple et le troupeau de son pâturage.

Entrez par ses portes en rendant grâce,
Dans ses parvis en le louant ;
Célébrez-le, bénissez son nom.

Car le SEIGNEUR est bon :
Sa fidélité est pour toujours,
et sa loyauté s’étend d’âge en âge.

Ph1, 3-11

Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j’évoque votre souvenir  : toujours en chaque 
prière pour vous tous, c’est avec joie que je prie, à cause de la part que vous prenez avec nous 
à l’Evangile depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Telle est ma conviction : Celui qui a 
commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour de Jésus 
Christ. Il est bien juste pour moi d’être ainsi disposé envers vous tous, puisque je vous porte 
dans mon cœur, vous qui, dans ma captivité comme dans la défense et l’affermissement de 
l’Evangile, prenez tous part à la grâce qui m’est faite. Oui, Dieu m’est témoin que je vous 
chéris tous dans la tendresse de Jésus Christ.
Et voici ma prière  : que votre amour abonde encore, et de plus en plus, en clairvoyance 
et pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et 
irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus 
Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.

9



2e jour

en chœur… nous rendons grâce à dieu

Jn 1,1-18

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut 
sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise. Il y eut un homme, envoyé de Dieu : Son 
nom était Jean.
Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui.
Il n’était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière.
Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était 
dans le monde, Et le monde fut par lui, Et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu dans son 
propre bien et les siens ne l’ont pas accueilli.
Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu.
Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu.
Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous
Et nous avons vu sa gloire,
Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père.
Jean lui rend témoignage et proclame :
« Voici celui dont j’ai dit : après moi vient un homme qui m’a devancé, parce que, avant 
moi, il était. »
De sa plénitude en effet, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce.
Si la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n’a jamais vu Dieu  ; Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a 
dévoilé.

Méditation

Dans le Deutéronome, la gratitude est une manière de vivre marquée par une vive 
conscience de la présence de Dieu en soi et autour de soi. C’est l’aptitude à recon-
naître que la grâce de Dieu est à l’œuvre et vivante en chacun de nous, et en tous les 
peuples de partout, et à rendre grâce à Dieu. La joie qui découle de cette grâce est si 
profonde qu’elle s’étend même aux «  émigrés qui sont au milieu de toi ».
Dans l’œcuménisme, la gratitude est une disposition à se réjouir des dons de la 
grâce de Dieu présents en d’autres communautés chrétiennes, attitude qui permet 
l’échange œcuménique des dons et la possibilité que nous apprenions les uns des 
autres.

10



dimanche 19 janvier

La vie tout entière est don de Dieu : depuis la création jusqu’au moment où Dieu a 
pris chair dans la vie et l’œuvre de Jésus, et jusqu’à aujourd’hui. Remercions Dieu 
des dons de grâce et de vérité qui nous ont été accordés en Jésus Christ, et qui se 
manifestent en chacun d’entre nous, et en nos Églises. 

pistes de réflexion

Quels sont les dons de la grâce de Dieu, provenant d’autres traditions ecclésiales, que nous 
expérimentons déjà en nos propres communautés ? Nous accueillons le Seigneur : 
grâce des grâces ! Nous nous laissons inspirer souvent en Occident par 
l’art des icônes qui nous aide à entrer dans le mystère de Dieu, à ne 
pas ‘cérébraliser’ notre contact avec Dieu. Grâce à Taizé une série de 
chants d’autres confessions nous sont aussi familiers. Scruter la Pa-
role en paroisse est devenu habituel grâce au charisme de nos frères & 
sœurs de la Réforme. 
Comment les chrétiens de différentes traditions pourraient-ils mieux recevoir et partager la 
diversité des dons de Dieu accordés à chacun de nous ? Pour s’unir, il faut s’aimer. 
Pour s’aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut aller à la 
rencontre les uns des autres. Ce que le cardinal Mercier a dit n’a pas 
vieilli d’une ride. S’aimer suppose un choix volontaire. Se connaître 
suppose les initiatives et la capacité à le rendre possible. La rencontre 
reste le cœur de l’échange : quand l’autre est visage et devient frère !

Abbé Michel RONGVAUX,  
Eglise Catholique

prière

Dieu très aimant et plein de bonté, nous te remercions pour les bienfaits de ta grâce 
que nous découvrons en notre propre tradition et dans les traditions des autres 
Églises. Par la grâce de ton Esprit Saint, fais que notre gratitude continue de s’ac-
croître à travers nos rencontres et l’expérience sans cesse renouvelée de ton don 
d’unité. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

11



3e jour

Chacun de nous… jouit des dons de la grâce

lectures

Jb 28,20-28 La crainte du Seigneur, voilà la sagesse
Ps 145, 10-21  Tu ouvres ta main, et tu rassasies tous les vivants
Éph 4,7-13  À chacun de nous la grâce a été donnée, selon la mesure du don 

du Christ
Mc 8,14-21  Pourquoi discutez-vous parce que vous n’avez pas de pains ?

Méditation

Job se rend compte qu’en dépit de tout ce qui lui a été enlevé, il garde la crainte du 
Seigneur – c’est-à-dire la sagesse. Nous, frères et sœurs en Christ, bien qu’appau-
vris par nos divisions, avons tous reçu abondamment une diversité de bienfaits tant 
spirituels que matériels pour l’édification de Son corps.
Et cependant, en dépit des promesses de Dieu et de la vie et l’amour généreux de 
Jésus, il nous arrive, tout comme aux disciples dans l’Evangile de Marc, d’oublier 
notre vraie richesse : nous nous opposons, nous thésaurisons; nous parlons et agis-
sons comme si nous n’avions « pas de pains ».
Le Christ n’a pas été divisé : nous disposons ensemble suffisamment de dons pour 
les partager les uns avec les autres, et « avec tout ce qui vit ».

pistes de réflexion

En quoi avons-nous oublié l’abondance des dons de Dieu, et proclamé : « Nous n’avons 
pas de pains » ? 
Comment pouvons-nous mieux partager les dons spirituels et matériels qui nous ont été 
confiés pour les mettre à la disposition des autres ?
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lundi 20 janvier

prière

Dieu fidèle dont la main est grande ouverte, nous te bénissons de nous avoir 
comblés de tous les dons spirituels nécessaires pour atteindre le Christ dans sa 
plénitude : pour la sagesse, les dons du service et le pain que tu nous accordes. 
Aide-nous à être dignes de l’abondance de tes dons, et rassemble-nous dans l’unité 
afin que nous puissions transmettre les bienfaits de ton règne éternel à tout lieu de 
souffrance et de dénuement. Remplis de l’Esprit Saint, nous t’en prions, au nom 
de Celui qui nous a offert Sa vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

13

(II) … « En 1534, Jacques Cartier fut le premier explorateur français à naviguer sur les 
eaux du fleuve Saint-Laurent et il fut le premier Européen à entendre les autochtones pro-
noncer le mot « Canada » qui veut dire « village ». Les premiers colons, venus de France, 
étaient de confession catholique romaine, mais on retrouvait aussi un bon nombre de 
Protestants, notamment parmi les marchands Huguenots. Les tensions religieuses en 
France n’étaient pas ressenties en Nouvelle-France alors que les Pères Jésuites colla-
boraient volontiers avec les Protestants, notamment dans la construction de la ville de 
Québec. Mais, malheureusement, cette période de collaboration initiale s’est transfor-
mée en discrimination et, éventuellement, seuls les catholiques furent officiellement ac-
ceptés comme colons en Nouvelle-France. Le nom original de Montréal, « Ville-Marie », 
atteste de ses racines catholiques. Au milieu du 18e siècle, la Nouvelle-France fut cédée à 
la Grande-Bretagne et les familles, essentiellement catholiques françaises, devinrent des 
sujets du roi anglican de l’Angleterre. Les colons anglais, écossais et irlandais ont com-
mencé à arriver. Aux vagues d’immigration subséquentes du 19e siècle, tant de l’Europe 
de l’Est que de l’Ouest, sont venues s’ajouter celles de l’Amérique Latine, de l’Afrique, 
du Moyen-Orient et de l’Asie. Au 20e siècle, des gens de tous les coins du monde sont 
venus au Canada comme immigrants ou comme réfugiés, incluant un nombre significa-
tif de personnes orthodoxes orientales de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient dont les 
traditions chrétiennes sont venues enrichir le paysage canadien. »



4e jour

de concert… nous affirmons que dieu est fidèle

lectures

Lm 3,19-26  Les bontés du Seigneur, c’est qu’elles ne sont pas finies !

Ps 57,7-11  La fidélité de Dieu s’élève jusqu’aux cieux

He 10,19-25  Il est fidèle Celui qui a promis

Lc 1,67-75  Il a montré sa bonté envers nos pères

Méditation

L’unité éternelle entre le Père, le Fils et l’Esprit nous rend plus proches de l’amour 
de Dieu, et nous appelle à participer dans le monde à son œuvre d’amour, de mi-
séricorde et de justice. La miséricorde et la justice sont inséparables en Dieu; elles 
sont au contraire réunies dans l’amour inébranlable que Dieu nous a manifesté en 
faisant alliance avec nous et avec toute la création.
Zacharie, qui vient d’être père, atteste que le Dieu de miséricorde se manifeste en 
gardant ses promesses en faveur d’Abraham et de sa descendance. Dieu est fidèle 
à son alliance sainte.
Alors que nous continuons de prier pour l’unité de l’Église, ne négligeons pas de 
nous rencontrer et de nous encourager les uns les autres, en nous stimulant dans 
l’amour et les bonnes actions, et en réaffirmant que « Dieu est fidèle ».

pistes de réflexion

En quels domaines avez-vous discerné la fidélité de Dieu dans votre vie et celle de votre 
communauté au cours de l’année écoulée ? Comment la fidélité de Dieu nous encourage-
t-elle à continuer de rechercher l’unité chrétienne ?

14



mardi 21 janvier

prière  

Dieu fidèle, nous te rendons grâce pour ton amour inébranlable et ta fidélité qui 
s’élève jusqu’aux cieux. Alors que nous attendons dans une joyeuse espérance la 
pleine unité visible de ton Église, et que nous travaillons et prions ensemble pour 
l’obtenir, remplis-nous de confiance en tes promesses. Nous t’en prions par Jésus 
Christ, notre Seigneur, dans la puissance de l’Esprit Saint, un seul Dieu maintenant 
et pour les siècles des siècles. Amen.
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5e jour

Main dans la main… nous sommes appelés à la 
communion

lectures

Es 43,1-7  Je serai avec toi

Ps 133, 1 Oh ! quel plaisir, quel bonheur, de se trouver entre frères !

1 Jn 1,3-7  Nous sommes en communion les uns avec les autres

Jn 15,12-17  Je vous appelle amis

Méditation

Nous sommes appelés à la communion avec Dieu le Père, et avec son Fils Jésus 
Christ, et le Saint-Esprit. En nous approchant du Dieu Trinité, nous nous rappro-
chons les uns des autres dans l’unité chrétienne.
Notre relation avec le Christ, il l’a transformée en nous appelant amis et non plus 
serviteurs. En réponse à cette relation d’amour, nous sommes appelés à passer de la 
puissance et de la domination à l’amitié et à l’amour des uns pour les autres.
Répondant à l’appel de Jésus, nous témoignons de l’Évangile aussi bien auprès 
de ceux qui n’en ont pas encore entendu parler que chez ceux auxquels il est déjà 
parvenu. Cette proclamation est porteuse d’un appel à la communion avec Dieu, et 
établit la communion entre ceux qui y répondent.

pistes de réflexion

Comment expérimentez-vous l’appel à la communion avec Dieu ? 
Nous expérimentons l’appel à la communion avec Dieu dans la prière 
et la disponibilité à sa Parole lors de la lecture et la méditation de 
l’Ecriture, qu’elle soit individuelle ou communautaire - durant le 
culte. Se placer devant Dieu avec lucidité et humilité par le silence de 
l’écoute et le dialogue de la prière et du chant rend vivante notre per-
pétuelle recherche de communion avec Lui.
Comment Dieu vous appelle-t-il à la communion avec d’autres au sein de votre propre 
Église et au-delà ? Jésus-Christ a dit que c›est à l›amour que nous aurons 
les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes 
ses disciples. La recherche de la communion est un des aspects de cet 
amour dont nous sommes appelés à témoigner par nos actes et nos 
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mercredi 22 janvier

paroles. Cet amour s›exprime dans la reconnaissance et le respect de 
l›autre, dans l›hospitalité et le refus de l'indifférence face à toute si-
tuation de détresse.

Pasteure Laurence Flachon,
Eglise Protestante Unie de Belgique

prière

Père très aimant, tu nous as appelés à la communion avec ton Fils et tu nous as 
choisis pour que nous portions du fruit en témoignant de l’Évangile. Par la grâce 
de ton Esprit, rends-nous capables de nous aimer les uns les autres et de demeurer 
dans l’unité, afin que notre joie soit complète. Amen.
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6e jour

a l’unisson…… nous cherchons à être tous d’accord

lectures

Jg 4,1-9  Si tu marches avec moi, je marcherai

Ps 34,1-14 Recherche la paix et poursuis-la

1 Co 1,10-15  Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée

Lc 22,24-30  Ils en arrivèrent à se quereller

Méditation

La désunion décrite en 1Co1,12-13 manifeste une déformation de l’Évangile qui 
sape l’intégrité du message du Christ. Reconnaître le conflit et la division, comme 
l’ont fait les gens de Chloé, est le premier pas vers l’instauration de l’unité.
Des femmes, comme Déborah et Chloé, ont fait entendre une voix prophétique 
dans le peuple de Dieu en des temps de conflit et de division, et nous placent ainsi 
face à la nécessité de nous réconcilier. Des voix prophétiques de ce genre peuvent 
permettre aux gens de se rassembler dans une unité renouvelée pour agir.
Comme l’écrivait le psalmiste, c’est en nous efforçant d’être unis dans un même 
esprit et une même pensée que nous sommes appelés à rechercher le Seigneur et 
sa paix.

pistes de réflexion

Vous souvenez-vous d’une occasion où la dénonciation prophétique d’un désaccord 
ecclésial a été à l’origine d’un effort renouvelé vers une plus grande unité ? L’exis-
tence de différents mouvements missionnaires, particulièrement en 
Afrique,menait à une concurrence néfaste, au point que l’un s’acca-
parait des chrétiens récemment convertis par l’autre. En vue de remé-
dier à cette situation inacceptable, une grande conférence réunissant 
un nombre important de mouvements missionnaires fut organisée en 
1910 à Edimbourg. C’est John Mott, « Secrétaire Général de la Fédé-
ration mondiale des Etudiants chrétiens » qui prit l’initiative visant 
à une meilleure concertation entre les groupes missionnaires. Par la 
suite, il en résulta la fondation d’organisations œcuméniques telle 
que le Conseil mondial des Eglises. (World Council of churches).
Quelles sont les questions qui continuent de nous diviser, en tant que corps œcuménique ? 
Par quelles voies pensez-vous qu’une plus grande unité soit possible ? Aujourd’hui 
encore, des différends entre les Eglises persistent, non seulement en 

18



jeudi 23 janvier

19

ce qui concerne la fonction pastorale mais aussi la conception de 
l’Eucharistie. Au niveau des paroisses cependant, des initiatives com-
munes sont plus fréquemment réalisées. Il est vrai que l’augmentation 
des mariages entre personnes de confessions différentes exerce une 
pression considérable sur les instances ecclésiastiques, les amenant sur 
la voie de l’entente. En outre, la pression extérieure (indifférence reli-
gieuse croissante, islamisation etc.) renforcera, espérons-le, la volonté 
de s’entendre. Nul doute que les activités du CIB offrent d’excellentes 
possibilités de mieux apprécier les confessions dans leurs spécificités.

Pasteur Reinhard Weißer,  
Eglise protestante de langue allemande Bruxelles

prière
Dieu d’amour, tu nous accordes des témoins prophétiques en des temps de conflits 
et de divisions. Lorsque nous te cherchons, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint 
pour faire de nous des artisans de réconciliation, unis dans un même esprit et une 
même pensée. Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, Amen.

(III)… « Vingt-quatre confessions se rassemblent sous la bannière du Conseil canadien 
des Églises (CCÉ), l’un des conseils les plus larges et incluant le plus grand nombre 
de dénominations chrétiennes au monde, qui englobe les traditions anglicane, catho-
lique, réformée, évangélique, Église libre et orthodoxe orientale. Le CCÉ, qui utilise un 
modèle de consensus décisionnel, a été fondé en 1944 et sa composition confessionnelle 
actuelle représente quelques 85% des chrétiens au Canada. On peut souligner le fait que 
la Conférence des évêques catholiques du Canada est membre de plein gré du CCÉ tout 
comme le sont six confessions évangéliques. L’Alliance Évangélique du Canada (AÉC) 
rassemble les dénominations, les ministères para-ecclésiaux et les communautés locales 
à travers tout le spectre évangélique et pentecôtiste. Un certain nombre d’Églises sont 
membres ou observatrices, tant au CCÉ qu’à l’AÉC. Ces deux entités travaillent en col-
laboration plus étroite depuis ces dernières années.
Plusieurs Églises canadiennes sont engagées dans des relations bilatérales et multilaté-
rales tant aux niveaux national que local. L’union organique la plus significative fut le 
rassemblement de plusieurs Églises presbytériennes, méthodistes et congrégationalistes 
en 1925 pour créer l’Église Unie du Canada, mais plusieurs autres formes de collabo-
ration se sont développées, notamment la Déclaration de Waterloo concernant la pleine 
communion anglicane-luthérienne en 2001. Les dialogues théologiques canadiens ont 
contribué à l’analyse et la réflexion à l’échelle locale ainsi que dans le cadre des dialo-
gues internationaux. »



7e jour

Collectivement … nous appartenons au Christ

lectures

Es 19,19-25 Le Seigneur leur enverra un sauveur

Ps 139,1-12  Où m’en aller pour être loin de ton souffle ?

1Co12, 12-26  Si un membre souffre… Si un membre est glorifié…

Mc 9,38-41  Celui qui n’est pas contre nous est pour nous

Méditation

Ésaïe a annoncé qu’un jour, les Égyptiens et Assyriens adoreraient avec Israël et 
seraient membres du peuple de Dieu. L’unité chrétienne fait partie du dessein de 
Dieu pour réunir toute l’humanité et même le cosmos. Nous prions que vienne le 
jour où nous pourrons adorer tous ensemble, réunis par la même foi et la même 
communion eucharistique.
Les dons des différentes traditions ecclésiales sont des bénédictions pour nous. En 
reconnaissant ces dons particuliers les uns des autres, nous sommes entraînés vers 
l’unité visible.
Notre baptême nous rassemble en un seul corps dans le Christ. Si nous aimons nos 
Églises particulières, Paul nous rappelle aussi que tous ceux qui invoquent le nom 
du Seigneur nous sont unis dans le Christ, puisque nous sommes tous membres 
d’un même corps. Nous ne pouvons dire à personne: « Je n’ai pas besoin de toi »  
(1 Co 12,21). 

pistes de réflexion

À quels signes reconnaît-on que l’on « appartient au Christ » ? « A ceci tous connaî-
tront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. » Jean 15: 35 C’est là le signe qui révèle notre appartenance 
au Christ, l’amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, qui 
peut se manifester par ; la rencontre, le partage, le soutien, l’encoura-
gement… signe de notre appartenance collective au Christ. 
En quels sens peut-on utiliser l’expression « j’appartiens au Christ » pour diviser les 
chrétiens au lieu de les réunir ? Ce serait en s’accaparant Christ et en pro-
clamant être les seuls détenteurs de la vérité plutôt que d’accepter que 
le Christ est venu pour le salut de tous les hommes et qu’Il est au-delà 
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vendredi 24 janvier

de nos « frontières » dénominationnelles.Cette attitude est la porte 
ouverte aux critiques et aux jugements qui vont blesser, détruire, divi-
ser... oeuvres de l’ennemi de nos âmes. 

Major Frank Estiévenart, 
Armée du Salut

prière

Nous te rendons grâce, Ô notre Dieu, pour la bénédiction que tu accordes à chaque 
membre et à tous les membres du corps du Christ par les dons de ton Esprit. Aide-
nous à nous soutenir les uns les autres, à être respectueux de nos différences, et à 
travailler pour l’unité de tous ceux qui, par toute la terre, invoquent Jésus comme 
Seigneur. Amen.
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8e jour

ensemble… nous proclamons l’Évangile

lectures

Es 61,1-4  L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter joyeux message

Ps 145,1-7  D’une génération à l’autre, on vantera tes œuvres

1Co 15,1-8  Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même

Lc 4,14-21  Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous qui  
l’entendez

Méditation

La Bonne Nouvelle prophétisée par Ésaïe, accomplie en notre Seigneur Jésus Christ, 
prêchée par l’apôtre Paul, et reçue par l’Église, nous l’annonçons à notre tour en-
semble. Tout en tenant compte honnêtement de nos différences et des spécificités de 
nos dénominations d’appartenance, nous ne devons jamais perdre de vue que nous 
sommes envoyés ensemble pour proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Paul est envoyé « annoncer l’Évangile, et sans recourir à la sagesse du discours, 
pour ne pas réduire à néant la croix du Christ  » (1 Co 1,17). C’est dans la puissance 
de la croix qu’il faut chercher le chemin de l’unité.
La réalité et l’actualité de l’Évangile nous apparaissent à travers le témoignage que 
nous rendons à l’œuvre de Jésus Christ dans nos propres vies et dans la vie de la 
communauté chrétienne. 

pistes de réflexion

En quoi l’« Évangile » que vous avez reçu est-il indissociablement lié à sa transmission 
culturelle et historique ? Comme l’indique bien le nom de notre confession, 
l’anglicanisme est indissociablement lié à l’histoire, la culture et la 
langue anglaises. Nous comprendre n’est pas possible sauf à travers 
les lentilles interprétatives du Book of Common Prayer, de la King 
James Bible, des grands poètes et romanciers anglicans tels William 
Shakespeare, John Donne, George Herbert, William Wordsworth, Jane 
Austen, Percy Shelley, John Keats, Charles Dickens, T.S. Eliot. 26 de 
nos évêques siègent toujours à la Chambre des lords dans notre parle-
ment ; la Communion anglicane globale va presque de même avec le 
Commonwealth.
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samedi 25 janvier

Comment notre plus grande unité dans le Christ pourrait-elle nous rendre de meilleurs té-
moins de l’Évangile que nous avons reçu ? Voir le monde et l’église à travers l’œil 
anglophone est être borgne ! Vivre même dans ce melting-pot culturel 
de Bruxelles implique une reconnaissance de l’ampleur du corps du 
Christ. Si je me limite aux chamailleries internes de ma confession sur 
le rôle de femmes et des personnes homosexuelles au sein de l’église, je 
dois admettre tout de suite que ce genre de débat est débile du point de 
vue des gens dehors, qui ont soif plutôt de la réalisation des prophéties 
de Jésus en Luc 4. Bref, la séparation des confessions chrétiennes est un 
luxe qui ne sert qu’à des instances ecclésiales.

Chanoine Jack McDonald,
paroisse anglicane Holy Trinity de Bruxelles

prière

Dieu de toute grâce, tu as envoyé 
ton fils Jésus Christ avec la puis-
sance de l’Esprit Saint pour racheter 
ton peuple. Unis-nous dans notre 
diversité, afin que nous puissions 
professer et annoncer ensemble la 
Bonne Nouvelle de la vie, de la mort 
et de la résurrection du Christ, dans 
un monde en attente de son Évan-
gile. Amen.
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proposiTion de dÉrouleMenT  
d’une CÉlÉbraTion œCuMÉnique

A :  Animateur, animatrice 
C :  Communauté

Déroulement de la célébration

I. Nous nous rassemblons dans l’espérance et l’unité

Hymne de procession d’entrée

Les animateurs de la célébration et les autres peuvent entrer en procession.

Rassemblement de la communauté

A : La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ soient avec 
vous ! (1Co1,3).
C : Amen !

Hymne de louange

Prières de repentance

A : Inspirés par l’appel de Paul à la communauté des Corinthiens, confessons nos 
péchés.

A : Dieu très bon, en union avec le Christ Jésus, tu nous as enrichis des dons de la 
parole et de la connaissance. Dans notre orgueil, nous nous attribuons souvent ces 
dons en ne reconnaissant pas leur véritable source. Pardonne-nous, Seigneur.

C : Pardonne-nous, Seigneur ! ou Kyrie Eleison (chanté)
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A : Dieu de grâce, en Christ nous ne manquons d’aucun don spirituel. Par contre, 
nous sommes souvent trop timides ou trop préoccupés pour partager les merveilles 
de ce message qui donne la vie à tous ceux qui nous entourent. Pardonne-nous, 
Seigneur.

C : Pardonne-nous, Seigneur !

A : Dieu de bonté, tu nous invites dans la fraternité avec ton Fils, Jésus Christ.  
Parce que nous manquons d’enthousiasme à être unis dans un même esprit, pour 
un même but; et parce que nous permettons aux divisions et aux querelles de per-
sister parmi nous, pardonne-nous, Seigneur.

C : Pardonne-nous, Seigneur !

A : Dieu très bon, tu demeures fidèle même au regard de notre faiblesse. Pardonne-
nous nos péchés de médiocrité et notre acceptation trop rapide des divisions entre 
nous. Par la grâce de l’Esprit Saint, renouvelle notre zèle à nous engager dans les 
démarches solides qui honorent notre alliance d’unité avec toi, avec les autres et 
avec toute la création.

C : Amen !

II. Nous sommes à l’écoute de la Parole de Dieu

Lectures bibliques : Esaïe 57, 14-19; Psaume 36, 5-10; 1 Corinthiens 1, 1-17; Marc 

9, 33-41.

Homélie

III. Nous répondons dans la foi et l’unité

Profession de foi

Le Symbole de Nicée-Constantinople, le Symbole des Apôtres ou une autre profession de foi 

peuvent être utilisés.
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Échange de la paix

A : Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église et donne-nous 

la paix et l’unité du Royaume des cieux où tu règnes avec le Père et le Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles.

C : Amen !

Prière d’intercession

Ensemble, les Églises canadiennes ont adopté les « Huit objectifs du millénaire » des Na-

tions Unies. Les prières suivantes ont pour but de présenter ces objectifs au Seigneur.

A : Nous prions pour toutes les personnes qui souffrent quotidiennement de la pau-

vreté extrême et de la faim. Leur subsistance précaire provoque souvent des divisions; 

puisse l’amour du Christ restaurer la justice et la paix. Dieu de bonté, entends notre 

prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.

A : Nous prions pour tous ceux qui luttent pour le droit universel à l’éducation. Que 

leur soif de connaissance construise des ponts entre nos Églises et restaure le res-

pect de nos différences. Dieu de bonté, entends notre prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.

A : Nous prions pour ceux qui luttent pour la dignité et les droits égaux des femmes et 

des hommes. Puissions-nous honorer l’image de Dieu dans toutes les femmes et dans 

tous les hommes. Nous nous rappelons tout particulièrement du besoin à un accès 

égale aux marchés du travail, des biens et services. En devenons un dans le Christ 

Jésus, puissions-nous pleinement recevoir les dons de tous, tant des hommes que 

des femmes. Dieu de bonté, entends notre prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.
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A : Nous prions pour les jeunes qui sont malades et pour tous ceux qui aspirent 

à améliorer la santé des enfants. Alors que nous prenons soin de nos enfants, puis-

sions-nous accueillir Jésus lui-même. Dieu de bonté, entends notre prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.

A : Nous prions pour toutes les femmes qui portent des enfants et pour leur santé 

maternelle. Puissions-nous veiller sur ces mères qui portent en elles une vie nouvelle 

et dont l’amour pour leurs enfants nous rappelle l’amour de Dieu qui nous unit. 

Dieu de bonté, entends notre prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.

A : Nous prions pour tous ceux qui combattent le  VIH/SIDA, le paludisme et les 

autres maladies. Puissions-nous entendre les voix de ceux à qui on refuse une vie de 

dignité, et travailler pour créer un monde dans lequel toutes les personnes sont res-

pectées et soignées, et où personne n’est exclu. Dieu de bonté, entends notre prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.

A : Nous prions pour tous ceux et celles qui souffrent de la piètre intendance de la 

création et pour toutes les espèces en danger. Guide-nous à maintenir un environne-

ment durable afin que nous puissions être réconciliés avec la création. Dieu de bonté, 

entends notre prière.

C : Dans ton amour, réponds-nous.

A : Dans nos efforts à réaliser ces objectifs, puissions-nous discerner ta voix, Sei-

gneur, et avancer ensemble vers le Royaume pour lequel tu as prié et pour lequel 

nous prions le Notre Père (récité ou chanté).

Signe de la paix

Les fidèles se saluent entre eux avec un baiser, un salut ou une poignée de mains.
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Collecte

Chant d’offertoire (on peut faire la quête durant le chant)

IV. Nous allons vaillamment dans le monde

Engagement pour l’unité

A : L’Apôtre Paul a mis les chrétiens de Corinthe au défi de connaître leur cœur 

et de démontrer, par leurs actions, que le Christ n’est pas divisé. Il nous met éga-

lement au défi de réaliser, de manière plus profonde et tangible, l’unité que nous 

possédons déjà dans le Christ.

A : Avec tous ceux qui, en tous lieux, font appel au Seigneur Jésus Christ,

C : Ensemble, nous sommes appelés à être des saints.

A : Bénis par Dieu de plusieurs façons,

C : Ensemble, nous rendons grâce pour les uns et les autres.

A : Riches des bénédictions que Dieu nous a données par notre union   

en Jésus Christ,

C : Ensemble, nous ne manquons d’aucun don spirituel.

A : Confiants en Dieu qui nous fortifie pour l’amour et le service,

C : Ensemble, nous affirmons que Dieu est fidèle.

A : Accueillis par Jésus Christ,

C : Ensemble, nous sommes appelés à la communion.

A : Unis dans un même esprit et dans une même pensée,

C : Ensemble, nous cherchons à être en accord.
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A : En surmontant nos querelles sur Celui qui fut crucifié pour nous,

C : Ensemble, nous appartenons au Christ.

A : Le Christ, alors, est-il divisé ?

C : Non ! Ensemble, nous allons de par le monde proclamer  

Sa Bonne Nouvelle !

Chant d’envoi

Bénédiction et envoi 

La bénédiction peut être donnée par plusieurs des animateurs de la célébration selon la for-

mule ci-dessous ou une autre formule :

A : Le Seigneur soit avec vous !

C :  Et avec votre esprit.

A : Puisse l’amour du Seigneur Jésus vous attirer à Lui, puisse la puissance du   

Seigneur Jésus vous affermir à Son service, puisse la joie du Seigneur Jésus remplir 

votre esprit, et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-

Esprit soit avec vous pour toujours.

C : Amen !

A : Allez dans la paix, pour aimer et pour être aimés, pour accueillir et pour appar-

tenir, pour servir et être rassasiés.

C : Nous rendons grâce à Dieu !

Cantique final
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BRUXELLES 
Jeudi 23 janvier 2014 à 20h, 
Cathédrale orthodoxe des saints Archanges Michel et Gabriel,  
Avenue de Stalingrad, 34 – 1000 Bruxelles 
Cette veillée, organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, est préparée 
cette année par l’Eglise Orthodoxe grecque. La prédication sera assurée par 
Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles
UCCLE 
Mardi 21 janvier à 20h, Eglise St-Marc, Avenue De Fré, 76 
ATH 
Dimanche 19 janvier à 16h, Temple évangélique, rue du Fort, 16
COURCELLES 
Vendredi 24 janvier à 19h30, Temple protestant, rue du Temple, 60
DOUR 
Mardi 21 janvier à 19h, Temple protestant, rue du Roi Albert, 56
FLEURUS 
Dimanche 19 janvier à 17h, Abbaye de Soleilmont, rue Gilbert, 150
GERPINNES 
Dimanche 19 janvier à 10h30, Eglise St-Michel, Place des Combattants, 
Gerpinnes-centre (Messe en unité de prière)
LENS 
Vendredi 24 janvier à 19h30, Eglise St-Martin, Herchies
LIEGE 
Vendredi 24 janvier à 19h30, Cathédrale St-Paul
MONS
- Jeudi 23 janvier à 19h, Eglise orthodoxe, rue des sœurs Noires  

(Vêpres orthodoxes)
- Vendredi 24 janvier à 19h
 Temple protestant, Boulevard Dolez
NAMUR (Diocèse)
Avec des Délégués de la Church of England du Diocèse de Cantorbery 
- Vendredi 17 janvier à 20h, Eglise St-Guibert à Gembloux : veillée œcuménique
- Samedi 18 janvier à 10h, Monastère de Chevetogne : Table Ronde sur le 

Diocèse de Cantorbery
- Mardi 21 janvier à 20h, Eglise décanale de Rochefort : veillée oecuménique
QUAREGNON 
Samedi 29 janvier à 17h, Temple Protestant, rue Paul Pastur, 100 
TOURNAI
Mercredi 22 janvier à 19h, Temple protestant, rue Barre St-Brice, 12

Veillees oeCuMeniques en belGique
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NOUVELLES ŒCUMÉNIQUES
Périodique trimestriel belge publié par « Œcuménisme Diocésain », 
rue Fernand Musin, 12 – 4340 Awans
Disponible uniquement sur internet: www.nouvelles-oecumeniques.be

IRENIKON
Revue trimestrielle dirigée par la Communauté bénédictine de Chevetogne.
Rédaction et administration : Irénikon, B-5590 Chevetogne. 
IBAN BE66 3500 3465 0543 - Abonnement : 53 Euros

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Revue trimestrielle de formation et d’information.
Service Abonnement UDC : 14, rue d’Assas, F-75006 Paris. Tèl. 00.331.44.39.48.48
Abonnement : 28 Euros.
 IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6260 833
 BIC : CMCIFRPP

reperToire des eGlises eT 
CoMMunauTes CHreTiennes a 
bruxelles

Ce répertoire peut être obtenu auprès du 
Comité Interecclésial de Bruxelles 
IBAN : BE02 0001 0528 7840

ou de 

Bruxelles Accueil – Porte ouverte 
IBAN : BE20 0000 9509 4756 
au prix de 6 € + 3 € pour frais d’envoi.

reVues œCuMÉniques
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CENTRES DE DIFFUSION

Comité Interecclésial de Bruxelles 
Boulevard Adolphe Max 55/1, 1000 Bruxelles 

Tél. 02.218.63.77 ou 02.374.50.28 
E-mail : contact@c-i-b.be 

Web : www.c-i-b.be  
IBAN : BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1) 

Permanence : lundi : 14.00-16.00 h.

ê

Secrétariat de l’Église Protestante Unie de Belgique 
Rue Brogniez 44, 1070 Bruxelles – Tél. 02.511.44.71 – Fax 02.510.61.74

Archevêché orthodoxe grec de Belgique du  
Patriarcat Oecuménique de Constantinople 

Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles – Tél 02.736.52.78 – Fax 02.735.32.64 

Archevêché russe de Bruxelles et de Belgique du Patriarcat de Moscou 
Rue des Chevaliers 29, 1050 Bruxelles – Tél. et Fax 02.513.33.74

The Anglican Pro-Cathedral of the Holy Trinity 
Rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles – Tél. 02.511.71.83 – Fax 02. 511.10.28

ê

Bruxelles Accueil - Porte ouverte 
Rue de Tabora 6, 1000 Bruxelles – Tél 02.511.81.78 – Fax 02.502.76.96

Librairie U.O.P.C. 
Av. Gustave Demey 14-16, 1160 Bruxelles – Tél. 02.648.96.89 – Fax 02.648.61.72

ê

Centres diocésains de documentation

Bruxelles : rue de la Linière 14, bte 40, 1060 Bruxelles 
Tél. 02.533.29.40 – Fax 02.533.29.41 – cdd@catho-bruxelles.be

Tournai : Librairie Siloé, rue des Jésuites 28, 7500 Tournai  
Tél. 069.22.14.29 – Fax 069.84.38.15 – tournai@siloe-librairies.com 

Liège : rue des Prémontrés 40, 4000 Liège Tél : 04.223.73.93

Namur : rue du Séminaire 11, 5000 Namur Tél. 081.24.08.20

Arlon : rue de Bastogne 46, 6700 Arlon Tél. 063.21.86.11


